
CATÉGORIES DE MEMBRES 

 Membre régulière Membre affiliée Membre de soutien Membre individuelle 

Caractéristiques Tout groupe de femmes qui : 

 S’identifie comme 
groupe féministe et 
exerce ses activités à 
Laval 

 Œuvre de façon 
significative à 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
femmes 

 Est exclusivement géré 
par des femmes 

 Est une organisation 
sans but lucratif 
structurée et autonome 
avec une programmation 
active 

 Adhère à la mission, aux 
valeurs, aux principes et 
aux buts de la TCLCF 

 Délègue une 
représentante ayant 
pouvoir et droit de vote 
pour son association 

 S’engage dans le 
processus d’admission 
tel que défini dans les 
présents règlements 

Toute organisation 
communautaire mixte, 
comité de condition 
féminine de syndicat ou 
d’association qui : 

 Travaille à 
l’amélioration des 
conditions de vie 
des femmes 

 Exerce ses activités 
à Laval • Adhère à la 
mission, aux 
valeurs, aux 
principes et aux 
buts de la TCLCF 

 Est une 
organisation sans 
but lucratif, non 
institutionnelle et 
structurée avec une 
programmation 
active 

 Délègue une 
représentante ayant 
pouvoir et droit de 
vote pour son 
organisme : seule 
une femme peut 
représenter une 
membre affiliée 

 S’engage dans le 
processus 
d’admission tel que 
défini dans les 
présents règlements 

Tout organisme ou 
division d’organisme 
public ou para-public 
désireux de soutenir le 
travail de la TCLCF, sans 
toutefois vouloir se 
prévaloir d'un droit de 
vote aux assemblées 
générales et qui : 

 Consacre une partie 
de ses activités et de 
ses ressources en 
condition féminine 

 Reconnaît la TCLCF 
comme instance de 
concertation et 
d’expertise 
régionale en matière 
de condition 
féminine et la 
soutient dans sa 
mission 

 Délègue une 
représentante : 
seule une femme 
peut représenter un 
groupe membre de 
soutien 

 S’engage dans le 
processus 
d’admission tel que 
défini dans les 
présents règlements 

Toute femme désireuse 
de s’associer au travail 
de la TCLCF et qui : 

 Adhère à la mission, 
aux valeurs, aux 
principes et aux 
buts de la TCLCF 

 S’engage dans le 
processus 
d’admission tel que 
défini dans les 
présents 
règlements. 

 Le nombre de 
membres 
individuelles ne 
devra jamais 
dépasser le tiers des 
membres régulières 
et affiliées 

Droits et 
privilèges 

Les membres régulières et affiliées ont droit de parole et 
de vote aux assemblées générales en plus d’avoir le droit 
de siéger au comité de coordination. Elles ont accès aux 
différents comités de la TCLCF ainsi qu’à sa 
documentation, ses bulletins de liaison, ses rencontres de 
concertation et à ces différentes activités. 

 

 

 

 

Les membres de soutien 
ont droit de parole aux 
assemblées générales, 
mais elles n’ont pas le 
droit de vote. Elles ont le 
droit de siéger sur le 
comité de coordination 
mais sans droit de vote. 

Elles ont accès aux 
comités de travail de la 
TCLCF, à sa 
documentation, ses 
bulletins de liaison, ses 
rencontres de 
concertation et à ces 
différentes activités. 

Les membres 
individuelles ont droit de 
parole et de vote aux 
assemblées générales en 
plus d’avoir le droit de 
siéger au comité de 
coordination. 

Elles ont accès aux 
différents comités de la 
TCLCF ainsi qu’à sa 
documentation, ses 
bulletins de liaison, ses 
rencontres de 
concertation et à ces 
différentes activités. 

 



 

 

Obligations et engagement 
 
Les membres s’engagent à assister avec assiduité aux rencontres concertation de la TCLCF et aux assemblées générales des membres, en 
plus de s’impliquer dans les différentes activités et comités afin de favoriser son fonctionnement et son développement. Elles s'engagent 
à respecter la Charte, les règlements de la Corporation et à acquitter la cotisation dans les délais prévus aux présents règlements. 
 

http://www.tclcf.qc.ca/site/files/ReglementsGeneaux6juin2006.pdf

